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Bulletin n° 52 — Janvier 2004
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Le président et l'équipe du bulletin vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2004
Vous trouverez ci-joint (papier bleu) l’appel de fonds pour l’exercice 2003/04.
Merci de lien vouloir y répondre sans trop tarder ...pour ne pas oublier de le faire
ensuite !
URGENT et IMPORTANT
L’enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme sera close le 30 janvier.
Si vous n'êtes pas encore intervenu auprès du Commissaire enquêteur, faites le
en lui adressant un courrier à la mairie de Pléneuf-Val-André.
Si vous n'avez pas le temps de rédiger une intervention plus personnelle, vous
pouvez utiliser celles qui vous ont été proposées par le numéro spécial du
bulletin, n°51 – Spécial - Décembre 2003 «Concernant l’enquête publique sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)».

EDITORIAL
Le Plan Local d'Urbanisme restera en chantier.
1 - La remise en chantier du Plan Local d'Urbanisme (PLU) devra être prescrite en même temps que le Plan actuellement à l'enquête publique sera adopté, comme l'avait fait la
municipalité d’alors, il y aura bientôt 10 ans, pour le Plan d'Occupation des Sols (POS) de 1994 !
Mais, tout insuffisant qu'il soit, ce PLU sera adopté dans quelques semaines en ou quelques mois, et il sera alors intégralement applicable.
C'est pourquoi il est important d'appuyer par vos interventions auprès du Commissaire-enquêteur les mesures de sauvegarde que l’AVA réclame pour les sites de la Villa
Notre-Dame, de Piégu et de l'Amirauté, dans l'Avis déposé au dossier d'enquête publique du projet de PLU.
Par les prochains bulletins - sous une forme nouvelle, plus légère, plus lisible mais plus fréquente -, nous vous tiendrons informés de la suite que la municipalité donnera à nos
demandes de mesures de sauvegarde et aux actions que nous devrons mener pour les assurer.
Souhaitons que la nouvelle révision soit conduite avec plus de célérité, en pleine concertation avec la population et que l'AVA y soit réellement associée.
2 - Aujourd'hui, c'est à une réflexion plus sereine que nous vous appelons.
Comme chaque année, le numéro d'hiver du bulletin présente les panneaux du stand de l’AVA au Forum des Associations qui se tient à mi-septembre. Ces panneaux tentent
d'illustrer pour le grand public les thèmes d'action prioritaires que l'Assemblée générale a retenus par ses décisions spéciales.
En août dernier, l'Assemblée générale avait retenu deux thèmes d’action :.
- le type de tourisme à promouvoir,
- l'urbanisme de la partie sud de la digue- promenade (secteur Murs Blanc / Grand Hôtel / Guémadeuc).
On trouvera dans le présent bulletin la reproduction de panneaux du stand sur ces deux thèmes.
Sur le thème du tourisme à promouvoir, ces panneaux mettent en évidence le rôle primordial des résidents secondaires.
Il faut poursuivre la réflexion sur cette question, une réflexion très ouverte puisqu’il apparaît que les points de vue sont aujourd'hui très divers, sinon opposés, et qu'il
convient de les confronter sereinement.
A cette fin, ce bulletin présente un article sur l'hébergement chez l'habitant. La clientèle touristique des hébergés est assez diverse puisqu'elle comprend :
- des familles qui viennent chaque année en vacances, qui louent souvent les mêmes logements, avec des attentes, des besoins et un mode de vie très voisins de ceux des
résidents secondaires propriétaires de leur logement ;
- mais aussi le touriste au sens le plus courant, qui voyage et visite, qui recherche un hébergement plus convivial et moins onéreux que l'hôtel, qui passe seulement... mais
pourra peut-être prendre le goût de revenir si la qualité de la vie le séduit !
La commune a un très grand potentiel d'hébergement chez l'habitant, et c'est une clientèle intéressante sur le plan économique pour tous les pléneuviens.
3 - Cette réflexion plus approfondie sur l'économie touristique est nécessaire en amont du travail d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme qui doit se poursuivre au delà de
l'adoption du PLU actuellement à l'enquête publique.
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En effet, la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) de décembre 2000 a profondément modifié la conception et le rôle du Plan d'Occupation des Sols devenu Plan
Local d'Urbanisme. Elle impose que le Règlement du PLU repose sur un « Projet d'Aménagement et de Développement Durable » (PADD).
Or, tout le monde s'accorde sur l'idée que le développement du tourisme, pour une commune comme la nôtre, est la condition de la pérennité et de l’épanouissement de la vitalité
de la commune.
La réflexion sur l'économie touristique pléneuvienne – il serait sans doute plus pertinent de retenir l’expression « économie du temps libre »- exige d'abord de regarder ailleurs, de
s'informer ; elle exige ensuite de placer cette réflexion dans un cadre plus large que celui de la commune : celui de la Communauté de communes, de l'intercommunauté puisque
nous avons des intérêts communs sur le plan du tourisme avec les communautés de Matignon et de Dinan, celui du Pays de Saint-Brieuc auquel Pléneuf-Val-André est rattachée, et,
au delà, dans le cadre du département et de la Région.
Le Comité Syndical du Pays de Saint-Brieuc a récemment demandé une étude sur l’organisation des services publics du Pays et leur adaptation aux besoins de la population ; il
s'agit d'abord des services de proximité urbains et interurbains.
Il est intéressant de relever que deux fils directeurs sont retenus pour cette étude :
« Deux fils rouges guideront ces travaux :
- la qualité de vie sur le Pays de Saint-Brieuc, élément essentiel de la charte de développement, une qualité de vie pour les habitants du pays, mais aussi nécessaire pour
rendre attractif le territoire du Pays de Saint-Brieuc ;
- l’ attractivité du Pays de Saint-Brieuc qui doit élire développée si l'on veut relever défi démographique qui se pose particulièrement au Par de Saint-Brieuc dans les
prochaines années en raison de la diminution de la population active : si l'on veut attirer de la main d'œuvre, il faut lui fournir des services publics de qualité. »
La qualité de la vie pour ses propres résidents, mais aussi peur rendre Pléneuf-Val-André plus attractive, c'est bien ce fil rouge que nous avons adopté ces dernières années pour
toutes nos interventions, d'abord pour tenter de combattre le vieillissement de la population, et aujourd'hui pour l'économie du temps libre qui assurera la vitalité de la commune.
___________________________

Compte rendu de l’Assemblée générale
du 8 août 2003
L'Assemblée générale a été ouverte par le président à 17h.10.
La feuille de présence a permis de constater que sur 307 sociétaires, 116 étaient présents (61) ou représentés (55), soit un taux très voisin de celui d’août 2002 ; mais, comme cette
année, le très beau temps n’avait pas favorisé une forte participation.
Le Secrétaire, Paul-Olivier Rault, a présenté une synthèse du rapport du Conseil d'administration qui avait été envoyé aux sociétaires avec la convocation deux semaines plus tôt.
Il a d'abord présenté la vie interne de l’association au cours de l'exercice 2002/03. Les nouvelles adhésions ont comblé le vide des départs. Cependant il reste nécessaire que
chaque sociétaire s’efforce de convaincre parents, amis et voisins d’adhérer à l' A V A pour renforcer sa force de conviction à l'égard de nos élus.
Le premier numéro de la nouvelle formule du bulletin n’a pas pu être réalisé avant l’assemblée générale ; il est actuellement prévu que ce numéro paraîtra l'automne prochain.
Mais un numéro spécial a été publié en novembre dernier pour rendre compte des résultats du dépouillement du questionnaire sur la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André.
Le secrétaire a ensuite présenté une synthèse de la partie du rapport concernant l’activité du Conseil d'administration et du Bureau au cours de l'exercice 2002/03.
Ce report constate que les réflexions concernant l’élaboration des documents du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont encore inachevées, ou que, tout au moins, la concertation
prévue pour mener à bien ces réflexions n'a pas eu lieu. Formellement, la loi n'imposait pas strictement cette concertation, et elle n'était attendue qu'au titre des promesses faites à
l'AVA.
L’AVA risque donc de ne pouvoir intervenir que là où la loi l'impose strictement sous peine de nullité de la procédure.
En pratique, les mandats donnés au Conseil d'administration et au Bureau au titre des deux décisions spéciales de l’Assemblée d'août 2002 :
- la défense du caractère propre de la Côte de Penthievre au sein du Pays de Saint-Brieuc,
- la défense du critère « qualité de la vie » dans les grands arbitrages à faire dans le cadre de l'élaboration du PLU
n’ont pas pu être pleinement exécutés.
L'A V A espère pouvoir jouer pleinement son rôle en 2003/04, dans le respect de la loi par tous les partenaires.
A cette fin, le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale deux décisions spéciales très ciblées concernant :
- le type de tourisme à promouvoir, qui se situe clairement en amont des décisions qu'ont à prendre nos élus en matière d'urbanisme, notamment à propos de l'affectation de
la Villa Notre-Dame ;
- l'urbanisme de la partie sud de la digue-promenade, jusqu'à présent négligé, qui se situe au contraire au niveau des réalisations.
L’Assemblée générale, après un débat très ouvert mais sans passion polémique, a approuvé à l'unanimité aussi bien les décisions ordinaires que les deux décisions spéciales qui
constituaient en fait l’objet le plus important de la réunion.
D'autre part, l'Assemblée générale a renouvelé le mandats des quatre administrateurs sortants qui avaient accepté de se représenter: Jean Clément, Jacques Leclair, Gilles Bossé et
Jean-Louis Hasselmann.
.
Le président, après avoir remercié l'Assemblée de l'entier soutien qu’elle apporte au Conseil d'administration, a déclaré la séance close à 18 h.40, et a invité tous les participants à
se réunir amicalement autour d'un rafraîchissement.
Le maire et ses adjoints avaient bien voulu répondre à l'invitation qui leur avait faite de s'y joindre, pour un contact sans polémique et réellement cordial, et tous les sociétaires
présents, avec le président, se sont réjouis de ce contact.
En conséquence du renouvellement des mandats, le Conseil d'Administration reste composé comme suit :
- madame Magdeleine ORANGER
- messieurs BOSSE - Jean CLEMENT - Bernard DESMOUCEAUX - Gorges FRANCOIS - Jean-Louis HASSELMANN - Roger LE RHUN - Sacques LECLAIR Jean-Jacques LEFEBVRE - Paul-Olivier RAULT - Bernard RICHEUX - Pierre RIOU.
Le Conseil d'Administration ainsi composé a procédé au renouvellement du Bureau ;
Ont été renouvelés aux fonctions qu'ils ont déclaré accepter :
- Jean CLEMENT
- 64 rue Clemenceau 22370 Pléneuf-Val-André
Président honoraire
- Georges FRANCOIS
- 19 rue du gros Tertre 22370 Pléneuf-Val-André Président
- Jean-Jacques LEFEBVRE
- 3 rue des Dauphins 22370 Pléneuf-Val-André
Vice-président
représentant permanent pour les questions d’urbanisme
- Pierre R1OU
- 30 rue de la Moinerie 22370 Pléneuf-Val-André Vice-président
- Paul-Olivier RAULT
- 18 place Mal Juin 35000 Rennes
Secrétaire
- Bernard RICHEUX
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- 1 rue Cdt Charcot 22370 Pléneuf-Val-André

Trésorier
représentant permanent auprès de la FAPEN
____________________

L’enquête publique sur le PLU.
L'ouverture dc l'enquête publique n'a d'abord été annoncée que dans la rubrique des Annonces légales - que personne ne lit -, puis dans le petit bulletin mensuel de décembre
distribué en fin de mois - que tout le monde ne reçoit pas parce que le mode de diffusion n'est pas satisfaisant.
Plus tard seulement, la presse locale a publié l'avis de l'ouverture de l’enquête avec les jours et heures d'accès au dossier, et les jours et heures de présence du commissaire
enquêteur. Cet avis a été répété plusieurs fois.
Mais il s'agit d'une simple information sur les horaires.
Or le grand public ignore complètement ce qu'est le Plan Local d'Urbanisme (PLU), et à plus forte raison ce qu'est le PADD, et les enjeux du projet de PLU pour l’avenir de la
commune et la qualité de la vie pour ses résidents.
Il n'y a pas eu de réunion publique pour donner une information sur les objectifs et les moyens réglementaires du Plan d'Urbanisme, aucune tentative n'a été faite pour sensibiliser
le public par un document de vulgarisation et par des articles dans la presse.
L'enquête publique est réalisée comme une phase obligée de la procédure. La forme minimale est respectée ; but ne l'est pas.
De son côté, l’AVA, au contraire, a tenté de donner à ses sociétaires et au public une information aussi complète que possible.
Si les documents graphiques qui sont présentés à l'enquête publique à la mairie sont assez facilement lisibles et peuvent être utilement consultés sur place, il n'en est pas de même
des trois gros dossiers : PADD - Rapport de présentation – Règlement. Même avec une bonne connaissance de l’architecture de l’ensemble de ces 3 documents, il serait sur place
extrêmement difficile de trouver rapidement l’information recherchée ; or quasiment personne n'a cette connaissance, et il n'y a pas sur place un employé en permanence pour guider
la recherche. Outre cette assistance à la recherche, il faudrait tenir à la disposition du public plusieurs exemplaire de ces documents, et des postes de consultation (table - siège éclairage) dans un coin suffisamment tranquille.
En pratique, il aurait été nécessaire du mettre ces documents sur un site Internet consultable soit chez soi, soit à Cybercommune, soit dans des postes de consultation à la mairie,
et d'en faciliter la consultation notamment par des liens suffisamment nombreux, par un répertoire alphabétique et par de multiples entrées.
C’est pourquoi, la mairie ne l'ayant pas fait, l'AVA a mis son site à jour par de très larges extraits de ces documents (130 pages) et a donné dans le numéro spécial « PLU 03/04 »
le sommaire de ces extraits. La Mairie, qui pouvait disposer des disques-supports et de moyens importants aurait pu faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait. Nous avons
dû travailler à partir du support-papier tel qu'il est présenté à l'enquête publique, et nous ne disposons que de moyens bénévoles ; les extraits présentés comportent de nombreux
liens pour en faciliter la lecture, mais il n'y a pas de répertoire alphabétique ou autre, ni entrées multiples.
Nous nous étions donné l'objectif de publier ces extraits avant le début de l’enquête et nous l'avons atteint.
Le numéro spécial du bulletin « PLU 03 / 04» (bull. n° 51 de nov. 2003) qui contient l'Avis donné par l'AVA déposé au dossier d'enquête publique-, et des propositions sur la
manière d'intervenir auprès du commissaire enquêteur a été distribué à tous les sociétaires courant décembre avant l'ouverture de l'enquête. En outre, par des articles parus dans la
presse nous avons proposé de mettre ce numéro à la disposition de tous les pléneuviens ; bien qu'il s'agisse d'un sujet particulièrement difficile que trop peu s'imposent d'aborder,
nous avons reçu d'assez nombreuses demandes.
Nous avions prévu tenir une réunion publique, à laquelle nous aurions invité des représentants de la Mairie à participer. Malheureusement, la date retenue n'a pu être confirméece que nous n'avons appris que trop tardivement - et nous n'avons pas pu trouver une autre date utile.
Nous avons ainsi réalisé au mieux de nos moyens notre devoir d'informer non seulement les sociétaires de l’AVA mais aussi tous les pléneuviens.
En même temps, naturellement, nous avons présenté les options et les objectifs que l'AVA a pour vocation de défendre. Si nous avons proposé des projets de lettres au
commissaire enquêteur sur trois points-phares de notre Avis déposé au dossier du PLU, nous avons demandé aux sociétaires de s'exprimer plus personnellement sur ces pointsphares ou sur d'autres, et, auprès du public, nous avons souhaité convaincre de la justesse de nos positions, mais avons avons insisté sur l'importance de s'exprimer à l'occasion de
cette enquête publique., que ce soit ou non dans le sens des positions de l'AVA.
____________________________

Le Forum des Associations
septembre 2003
Comme chaque année, l'association a participé au Forum des Associations qui se tient au Pont Gagnoux à mi-septembre.
C'est une occasion pour l’AVA de se faire connaître du public et de lui présenter, sur les grands panneaux qui constituent le stand, les grands thèmes d'action retenus par la
dernière Assemblée générale pour l'exercice en cours.
Il y a deux ans, le thème principal était celui de la démographie et le problème de la stagnation et du vieillissement de la population.
L'année 2002 a été marquée par l'action de l'AVA sur le thème de la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André. Le questionnaire présenté au Forum avait beaucoup intéressé nos
visiteurs et nous avions obtenu bon nombre de réponses.
Les deux décisions spéciales de l'Assemblée générale du 8 août dernier concernaient :
- le type de tourisme à promouvoir ;
- l'urbanisme de la partie sud de la digue-promenade.
Nous avions donc réalisé les panneaux qui sont exactement reproduits en réduction ci-après (sauf quelques modifications purement formelles pour les besoins de la mise en page).
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Hébergement chez l’habitant.
Sous le titre « Quel tourisme faut-il promouvoir ? », un article du bulletin de l’été dernier (n° 50 p.2 à 4) montrait le rôle primordial des résidents secondaires dans l'économie
touristique locale.
L'un des objectifs majeurs du développement économique à organiser et promouvoir est de rendre la station suffisamment attractive en toute saison pour que les résidents
secondaires y multiplient leurs séjours en petites vacances ou grands week-ends.
La clientèle potentielle la plus importante pour une vie de la station toute l'année est en effet certainement celle des résidents secondaires propriétaires de leur logement.
Mais une autre clientèle est intéressante, celle des touristes qui viennent pour des séjours plus ou moins longs en hébergement chez l’habitant.
Cette clientèle est très variée puisqu'elle comprend
- des familles qui viennent chaque année en vacances d’été, en louant souvent les mêmes logements ;
- mais aussi, à l'autre extrémité de cette clientèle, des touristes au sens le plus courant : ceux qui voyagent et visitent, qui recherchent un hébergement plus convivial et moins
onéreux que l’hôtel.
Pour toute cette clientèle, Pléneuf-Val-André a des atouts importants.
Mais l'offre correspond souvent mal à la demande et sa commercialisation n'est pas organisée.

I - Les atouts pour une clientèle à développer.
Pléneuf-Val-André n’a pas de monuments prestigieux susceptibles d'attirer des foules de touristes pour une visite de 24 ou 48 heures : les clientèles des tours operators que des
cars viennent déverser et reprendre, pour lesquels il faut une restauration et un hébergement très standardisés, avec quelques boutiques de produits locaux.
Les atouts de Pléneuf-Val-André sont ailleurs .
Ces atouts sont :
- la beauté des paysages côtiers,
-un climat doux avec un ciel changeant, de belles lumières, et la mer qui change elle aussi à chaque moment avec ses grandes marées,
- les facilités d'accès par la route et le rail,
- la qualité de la vie dans une population vivante et accueillante,
- un potentiel d'hébergement chez l'habitant important ;
Ces atouts ne s'imposent pas toujours d'eux-mêmes.
Que dire de la réputation faite au climat breton ! Les statistiques et les bulletins météorologiques sont bien loin de rendre compte de la réalité des ciels côtiers.
Ces atouts ne sont pas toujours réellement mis en valeur : il y a un potentiel d'hébergement en location chez l'habitant qu'il faut rendre réel et adapter aux besoins de la clientèle.
1— La clientèle des vacanciers.
Cette clientèle existe déjà, mais elle s'est en partie dispersée dans des hébergements ruraux : il faut tenter de la séduire à nouveau, de la fidéliser et de la développer ;
Le succès des gîtes ruraux ne tient pas seulement à une mode ou à un goût de « l'authenticité rurale » ; elle lient beaucoup aux très grands efforts qui ont été faits sur la qualité en
confort et esthétique des locaux loués, aux services annexes offerts, et à l’organisation de la commercialisation (labellisation et guide).
Il faut offrir les mêmes qualités d'hébergement dans la station.
Il faut aussi que la station offre des attraits autres que ceux de n’importe quelle plage du littoral, mais aussi le repoussoir de la surdensité et des encombrements : une véritable
qualité de vie pour des vacances conviviales.
Les vacanciers en location chez l'habitant ont des attentes et des besoins très voisins de ceux des résidents secondaires en vacances d'été. Les équipements et services qu'ils faut
améliorer ou créer en complément pour répondre aux attentes et aux besoins des résidents secondaires contribueront donc à l'attractivité de la station pour les vacanciers en location.
A l'égard de cette clientèle de vacances, il y a donc des actions à mener pour l’inciter à prendre un hébergement sur la station, pour la fidéliser et la développer.
Mais le plus important est sans doute ailleurs, puisque le problème majeur est celui du hors saison plutôt que celui de faire le plein l'été.

2 — Une nouvelle clientèle hors saison
Il faut que la station, par ses équipements et ses qualités de vie, soit suffisamment attrayante pour que les résidents secondaires y viennent de plus en plus en toutes saisons.
Ces conditions permettront en même temps de créer une nouvelle clientèle de touristes hors saison en hébergement chez la clientèle des résidents secondaires confortant cette
autre clientèle et réciproquement.
La réduction du temps de travail son fractionnement, l'imbrication des temps de travail et de loisir, et le développement du travail à distance sont des éléments déjà relevés qui
favoriseront la fréquentation hors saison des résidents secondaires. Les mêmes causes favoriseront les hébergements en location chez l'habitant, mais dans une moindre mesure
puisqu'au coût du déplacement s'ajoutera le coût de la location. Marginalement, locataires à la saison et ponctuels pourront prendre la solution de louer à l'année une véritable
résidence secondaire en s’organisant avec des parents et amis pour s'en répartir dans le temps la jouissance.
Mais des études sur le tourisme à l'horizon 2010/2015 montrent qu'une autre clientèle émerge : une clientèle nationale, mais aussi européenne, pour des séjours d'une semaine
ou plus en location chez l'habitant.
Il s'agit d'une clientèle dite « francotrope » qui connaît déjà un peu la France, qui a le goût d'y revenir parce qu'elle y apprécie la qualité de la vie, la beauté des paysages et les
richesses culturelles. Cette clientèle tend à organiser elle-même ses séjours avec le concours d’Internet : elle préfère le tourisme à la carte et le « do-it yourself » à celui des
tours operators.
Les prévisionnistes en matière de tourisme estiment d'ailleurs d'une manière générale que le rôle des opérateurs dans les courts séjours est appelé à reculer pour les clientèles
européennes.
Un autre facteur favorise la location chez l'habitant ou la location de résidence ou villas assez spacieuses auprès de non-professionnels : une recherche de convivialité avec l’hôte,
ou de convivialité avec les co-partants parents ou amis, en même temps que la recherche dune formule moins onéreuse que l'hébergement hôtelier ou para-hôtelier.
Pour cette clientèle la station a des atouts déjà soulignés : la beauté de ses paysages et la qualité de la vie ; sans un patrimoine culturel attractif, ils ne sont pas suffisants pour un
type de clientèle nationale ou européenne de très courts séjours. Mais la station peut viser des types de séjour « détente » à la semaine si elle possède des équipements satisfaisants
de balnéothérapie.
Des spécialistes de la prospective du tourisme estiment que la France a de bons atouts pour concurrencer les destinations de masse proposées par les grands voyagistes et se
révéler compétitive pour peu que l’organisation de l'offre, ses modes de promotion et de commercialisation sachent mettre en avant ces atouts :
- coût et durée des voyages limités par les faibles distances à parcourir ;
- bons rapports qualité / prix des modes d’hébergement (gîte rural, résidence de loisirs, campings, … etc.,
- facilité à individualiser ses vacances.
Avec ses propres atouts, dont la facilité d'accès par le rail et la route - qui devront être encore améliorés - et un potentiel d’offres d’hébergement très variées, Pléneuf-Val-André
trouvera parfaitement sa place dans ce nouveau paysage du tourisme en France à l'horizon 2010 / 2015, si la station dispose d'équipements convenables.
A côté de la clientèle des vacanciers, et en complément de la clientèle des résidents secondaires multipliant leurs séjours hors saison, cette nouvelle clientèle extérieure de courts
ou moyens séjours apportera, outre un supplément de chiffre d'affaires pour les professionnels et un nouveau revenu direct pour les particuliers, un supplément d'image et
d'ouverture à la station, un supplément d'agrément de vie pour ses résidents.
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II - Une offre d'hébergement rénovée et une commercialisation efficace
Pour une telle clientèle très variée, Pléneuf-Val-André dispose d'un potentiel d'un potentiel d’hébergement également très varié.
La demande va du B & B labellisé pour un court séjour de passage, à la villa à louer en entier pour des vacances d'été, mais aussi hors saison pour des locations à la semaine.
Elle concerne des hébergements de haute qualité de confort, d'esthétique et de situation, aussi bien que des hébergements plus modestes pour lesquels les critères seront la
capacité d’hébergement et la rationalité de l’équipement.
Elle est donc susceptible d'intéresser un très large éventail de pléneuviens, des résidents permanents, mais aussi des résidents secondaires ce qui peut paraître un peu nouveau.
Toutefois l'offre actuelle n'est pas au niveau de qualité qu'exige la demande actuelle, et sa commercialisation est inorganisée.

1 - Comment rénover l'offre ?
Il y a d'abord une campagne de sensibilisation à faire auprès des propriétaires susceptibles de louer plus ou moins temporairement tout ou partie de leur logement.
La qualité de nombreux gîtes ruraux tient d'abord au dynamisme et à l'intelligence des propriétaires. Mais elle tient aussi au fait qu'ils sont relativement récents, qu'ils ont donc été
créés aux goûts et normes d'aujourd'hui.
A Pléneuf-Val-André, trop de locations sont très anciennes et sont obsolètes ou dégradées ; la dégradation et la baisse de la fréquentation s'enchaînent dans processus vicieux.
L'exemple du succès des gîtes ruraux dû à la qualité de l'hébergement devrait permettre de convaincre les propriétaires qu'il y a des clientèles pour des locations de bonne qualité
sur un éventail assez large d’étoiles ou de gerbes de blé.
Un autre exemple encourageant est offert par le succès des logements de vacances et des chambres d'hôtes labellisés. Là aussi, l'éventail de l’offre est très large en sorte que
beaucoup de propriétaires pléneuviens disposant de capacités d'hébergement très diverses peuvent s'insérer dans cette offre.
Comment créer ce mouvement de rénovation de l'offre d'hébergement chez les particuliers ?
L'initiative devrait en venir de l’Office de Tourisme dont la vocation pourrait être complétée par ce volet du tourisme, et peut-être un peu plus profondément réorientée.
Par la perception des taxes de séjour, l'Office de Tourisme connaît les propriétaires. II faut les réunir, les convaincre d'un besoin de rénovation, et tenter de trouver parmi eux
quelques leaders pour constituer d'une manière plus ou moins formelle un syndicat des loueurs. C'est au sein de ce syndicat que pourrait se faire un travail de réflexion sur les
objectifs à atteindre en ce qui concerne le renouvellement de la clientèle, ses besoins, ses attentes et la manière d'y répondre.
Il paraît nécessaire d'associer à cette démarche les artisans du bâtiment, de l'aménagement et de l'équipement ménager. Ils ont des compétences techniques, des expériences, des
idées, souvent une grande faculté de s'adapter à des demandes nouvelles ; ils peuvent faire des calculs de coût de mise en conformité des logements à des standards à fixer. Ils
peuvent être d'excellents conseils, à la fois au niveau de la réflexion générale et des objectifs à retenir et, individuellement, auprès de chacun de leurs clients qui leur font largement
confiance.
Mais, là aussi, le problème est de les réunir puisqu'ils n'ont jusqu'à présent aucune représentation sur le plan communal.
2 - Comment commercialiser l’offre rénovée ?
Le rôle de l'Office de Tourisme devrait être beaucoup plus important et systématique qu'il n'est actuellement.
Mais il faut d'abord clairement déterminer le rôle des agences et celui que pourrait avoir l'Office de Tourisme.
Un premier point est clair : l'Office de Tourisme apporte une information, il met l'offre et la demande face à face, mais il n'intervient pas dans le contrat, il n’intervient pas dans la
gestion de la location.
L’Office de Tourisme ne peut prétendre à aucune exclusivité dans la présentation de l'offre. Le loueur décide si, dans l'information distribuée par l’Office de Tourisme il donne sa
propre adresse personnelle ou celle de l’agence à laquelle il donne mandat d’établir le contact avec le client, éventuellement le contrat, et d'assurer la gestion de la location. Le
loueur ne peut pas se domicilier à l'Office de Tourisme.
Il n'y a donc pas concurrence entre le rôle d'information de l'Office de Tourisme et celui des professionnels.
Le rôle de l’Office de Tourisme dans la commercialisation des offres d’hébergement des particuliers pourrait être le suivant :
- sélectionner les offres d'hébergement à présenter sur son site Internet, en fonction de critères objectifs à mettre au point en accord avec les représentants du syndicat des
loueurs, afin de fournir à la clientèle potentielle des informations fiables ;
- apporter une assistance aux loueurs pour l’établissement d'une fiche normalisée, précise et détaillée, formellement d'une belle présentation mais strictement objective ;
- mettre à jour ces fiches sur son site dans un classement à plusieurs entrées et les tenir à jour.
La nouvelle clientèle des « francotropes» qui bâtissent eux-mêmes leur passage ou leur séjour touristiques ne peut être touchée que par ce moyen.
Mais la commercialisation par Internet sera de plus en plus utile aux offres d'hébergement des particuliers pour toutes les clientèles.
_______________________

La Villa Notre-Dame « c'est la faute à l’AVA ! »
Que de fois avons-nous entendu ce reproche : si aucun projet ne peut être établi pour la Villa Notre-Dame, c'est parce que la commune n'a pas de Plan, d'Occupation des Sols
(POS), l’AVA ayant fait annuler le POS de 1994 !
Nous croyions, un peu naïvement, enfin enterré ce mauvais procès qui nous est fait pour tenter de nous discréditer.
Il n'en est rien, comme vient de le rappeler l'un de nos élus dans une interview, publiée par rdv côte de penthievre !
Puisqu'il faut s'expliquer une foi encore sur le bon usage du recours devant le Tribunal administratif en annulation d'un Plan d’Occupation des Sols (aujourd'hui Plan Local
d'Urbanisme), nous allons nous expliquer à nouveau.
Mais, d'abord, demandons des comptes à nos élus !
Si depuis 10 ans nous n'avons plus de POS et aujourd'hui pas encore de Plan Local d'Urbanisme, à qui la faute ?
Le POS de 1993 avait été critiqué par l’AVA pour des motifs de fond : l’AVA voulait s'opposer à la conception d'immeubles-barres sur le « front de mer » du Val-André, et à cette
fin, elle invoquait notamment des vices formels. Devant cette opposition, la municipalité avait décidé de retirer le POS de 1993 et de présenter un nouveau projet absolument
identique sur le fond, mais purgé des vices formels les plus évidents.
Dans ces conditions, l'AVA ne pouvait que reprendre une procédure en annulation de ce nouveau POS 1994.
Toutefois, sur le fond, la municipalité reconnaissait implicitement le bien fondé de l’opposition de l’AVA puisque le même jour, en juillet 1994, elle adoptait le POS critiqué, mais
elle décidait de prescrire sa révision en raison notamment de ses insuffisances pour tout le secteur de la digue-promenade.
D'ailleurs, très rapidement, la municipalité confiait à un cabinet d'architecture urbaine (ARIA) une étude de ce secteur. L’AVA a suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux de ce
cabinet et en a très largement rendu compte dans son bulletin.
Le recours annulation du POS de 1994 n’empêchait pas ce POS d'exister, même s'il était quasi-certain que le Tribunal administratif le déclarerait illégal au terme de la procédure :
déclaration d’illégalité n'a pas d'effet rétroactif.
Compte tenu des longs délais de la procédure devant les tribunaux administratifs, la municipalité avait tout le temps nécessaire pour élaborer un nouveau POS satisfaisant sur le
fond avant la déclaration d'illégalité, et l'étude commandée au cabinet ARIA paraissait de bonne augure.
La déclaration d'illégalité n'est intervenue qu'en 1999 !...mais à cette date, le POS était toujours au stade de la révision en cours.
Faute d'en avoir élaboré un autre, la commune s'est clone trouvée sans POS !
Que les élus s'interrogent sur l'opportunité de l'option qu'ils ont prise de ne pas se hâter ; que nos concitoyens, s’ils ont été gênés par l'absence de POS puis de PLU, apprécient le
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bien fondé de cette option que, pour notre part, nous n'avons jamais critiquée.
Mais, ce long délai de 10 ans, ce n'est pas « la faute à l’AVA » !
Les effets négatifs de l'annulation du POS de 1994 ne sont donc pas imputables à l’AVA.
Les effets positifs, d'autres que nous les ont reconnus.
Les auteurs des rapports commandés en 1999 sur la destination de la Villa Notre-Darne et plus largement sur l'urbanisme et l'animation du centre du Val-André, ont écrit dans ces
rappons que l'annulation du POS qui a imposé une nouvelle réflexion s'est finalement révélée tout à fait bénéfique pour l'aménagement du site de la Villa Notre-Dame et de son
environnement.
Certes, la complexité juridique croissante de notre société est-elle lourde à supporter par un élu - comme par quiconque exerce quelque responsabilité - ; malgré tout, le pouvoir
qu'il détient des élections ne peut s'exercer que dans le cadre de la loi et des règlements prescrits pour son application. Dès lors, il est légitime pour une association comme la nôtre,
intervenant dans le cadre législatif précis du Code de l'Urbanisme et du Code de l'Environnement, de soulever l'illégalité d'une décision qui irait à l’encontre des intérêts généraux
qu'elle a vocation de défendre. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en définitive l'annulation d'une décision illégale ne relève que du seul pouvoir judiciaire.
Nous pensons que le rappel du respect de la loi Littoral et de la loi Paysage, que nous avons cru utile de faire dans un esprit constructif n'aurait eu que peu de poids si nous
n’avions pas montré notre détermination à invoquer l’illégalité.
Un partenaire qui n'a aucun moyen d'intervenir ou qui n'a pas la volonté d'en user, est-il un partenaire, sera-t-il traité comme tel ? Le poids électoral est essentiel ; il est donc
important que l’AVA ait plus de 300 véritables adhérents qui font vivre l'association par leurs cotisations (I'AVA ne reçoit aucune subvention, et n'en a d'ailleurs jamais demandé), et
il serait encore mieux d'être plus nombreux. Mais, loin de l'échéance, le poids électoral n'est pas suffisant. II faut user, si nécessaire, du pouvoir que nous donne la loi de contester
une décision qui nous parait dommageable.
Pourtant, nous l’avons dit et nous le redisons, notre moyen d'action est essentiellement de convaincre ; la décision relève des élus et des élus seuls., et si nous n'avons pas su les
convaincre c'est pour nous un constat d'échec.
Mais, le cas échéant, ce constat d'échec, nous devrons l'assumer.
_____________________

La digue-promenade dans le Plan Local d'Urbanisme
La protection du patrimoine urbain.
Dans l'Avis déposé au dossier d'enquête publique du PLU, l’AVA a constaté I' insuffisance des mesures de protection du patrimoine bâti, en particulier pour le « front de mer » du
Val-André.
Sont identifiées au titre de la préservation du patrimoine bâti sur les documents graphiques reproduits ci-après un certain nombre de villas. Cette identification permet au maire de
s'opposer à leur démolition ou à des travaux d'extension ou d'aménagement qui modifieraient leur aspect extérieur.
La sélection de ces villas a été faite suivant des critères qui ne sont pas précisés, et les choix faits ne mettent pas ces critères en évidence.
L'identification lie les propriétaires mais ne lie pas le maire puisqu'il peut refuser les demandes de démolition ou de transformation, ou les accepter et autoriser, par exemple, la
démolition d'une villa pour construire sur le terrain un immeuble collectif type barre sur toute la façade du terrain, le PLU tel qu'il est proposé ne comportant ni coefficient
d'occupation du sol (COS), ni coefficient d’emprise au sol (CES), ni d'interdiction de construire jusqu'en limite de propriété.
Le maire dispose ainsi d'un pouvoir totalement discrétionnaire qui comporte des risques évidents.
Il est donc indispensable que la protection du patrimoine soit mieux assurée, et que les autorisations éventuelles de démolir ou transformer fassent l'objet d'un contrôle externe se
référant à l'objectif de la conservation du patrimoine, non seulement en considération du caractère architectural ou historique de la villa concernée, mais en considération aussi de
l'ensemble du bâti auquel elle appartient.
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Dans la partie nord de la plage, entre le
casino et le Piégu, on constate que dans
certains îlots toutes les villas en bord de la
digue-promenade sont identifiées ; dans
d'autres, aucune ne l'est. Dans un seul îlot il y a
juxtaposition d'une villa identifiée et d'un
immeuble non identifié ; mais, là, le mal est
déjà fait (voir photo).
Par contre, dans la partie sud, il y a plusieurs
îlots dans lesquels il n'y a qu'une seule villa
identifiée, en sorte que le risque de
juxtaposition d'une villa et d'un
immeuble-barre collectif existe dans la
situation actuelle.
Mais il existe aussi de fait dans la partie nord
puisque, dans le système proposé, le maire a le
pouvoir discrétionnaire de créer cette situation
conne on vient de le dire.
La protection du patrimoine et du cactère de
la digue-promenade n'est donc en aucune
manière assurée par le système proposé.
C’est pourquoi I'AVA recommande de
prescrire pour toute la digue-promenade une
Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Urbain (ZPPAU) qui
permet d'assurer une véritable protection en
prenant en compte tous les éléments de la
composition du paysage urbain : les volumes,
l'architecture, les matériaux et les couleurs,
l’histoire, l’insertion dans l'environnement
voisin et le caractère général la zone.
La diversité de l'architecture des villas de la
digue-promenade est loin d'être un argument
contre la ZPPAU ; au contraire, cette diversité
interdisant des prescriptions générales très
strictes, la ZPPAU permet d'impose des règles
mieux individualisées.

Les aménagements pour la sécurité des piétons :
le haut de la Vieille Côte.
Les réponses au questionnaire AVA sur la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André avaient révélé une demande quasi-unanime et très forte concernant la sécurité des piétons :
- l'élargissement des trottoirs., leur création là où il n’y en a pas, et la création de ronds-points pour sécuriser le carrefours et ralentir la vitesse des voitures ;
- des règles de police de circulation et de stationnement, et des agents pour les faire appliquer.
La municipalité a répondu à cette demande :
- des aménagements ont été faits, certains en attente d'aménagement définitif d'autres bien réels ;
- le Conseil municipal, dans sa séance du 13 novembre, a décidé, comme nous l'avions souhaité, de renoncer à un deuxième poste à mi-temps seulement et de créer ce deuxième
poste d'agent de police municipale à temps plein à compter de ce 1er janvier.
Pour les aménagements provisoires, on sait que tout ne peut pas être fait dans les deux ou trois ans à venir. Mais il conviendrait de les programmer. Or, on ne voit pas comment on le
pourrait, puisque le PLU à l'enquête publique ne comporte pas de plan général de circulation et de stationnement : c'est l'une des critiques majeures faites par l’AVA au projet de
PLU dans l'Avis annexé au dossier d’enquête.
L'aménagement réel le plus notable est la mise à sens unique du haut de la Vieille Côte pour y créer un indispensable trottoir.
On peut regretter l'option choisie de ne créer qu’un trottoir à gauche en montant. Il nous aurait paru préférable d'en créer un à droite pour assurer la continuité vers le centre-bourg,
sans pour autant renoncer à celui de gauche puisqu' il n'était pas indispensable de créer des emplacements de stationnement sur la chaussée.
Mais l'objection fondamentale est celle que nous avons déjà faite concernant tous les points d'aménagement de la voirie prévus au PLU : l'absence de plan général qui donnerait leur
cohérence à ces projets d'aménagement.
Sans doute pour faciliter !e retour vers le Minihy, la section de la rue de l'ex petit train comprise entre la rue Clemenceau et la Vieille Côte, baptisée rue des Villes Méliguen, a été
mise à sens unique.
Cependant, rue Clemenceau, au carrefour de la rue des Villes Méliguen, le retour vers la Vieille Côte n'est pas balisé. A-t-on prévu que le retour vers le Minihy se ferait plutôt par la
rue des Saules (aménagée d'ailleurs à cet effet) ?
Le carrefour de la rue Clemenceau et de la rue des Villes Méliguen est dangereux. Il serait utile de créer un rond-point (avec un feu clignotant rue de l’Hôtel de Ville avant le
virage). Ce rond-point ralentirait la circulation et permettait de prendre en toute sécurité la rue des Villes Méliguen pour rejoindre la Vieille Côte.
Pourquoi mettre à sens unique celle courte section de la rue de l'ex petit train, qui réduit l’intérêt de cette voie – notamment pour les cyclistes - entre le Minihy et le boulevard
Kennedy ?
Quel est d'ailleurs l’avenir de la rue du Petit Train ? L'idée, émise dans le passé, de réserver aux piétons et aux cyclistes les anciennes voies du petit train sera-t-elle réexaminée ?
Assurera-telle au contraire la jonction entre le boulevard Kennedy et le Minihy ?

Le tour d'horizon du Promeneur solitaire ...
qui souhaite que vous le fassiez aussi parfois, pour lui faire part de ce que vous aimez et de ce que vous aimez moins, … peut-être de ce que vous détestez !

Il a apprécié
- La construction de 4 escaliers dans la partie de la digue-Promenade comprise entre le centre et les Murs Blancs, à la fois esthétiques et de réalisation durable : les mainscourantes en inox sur 3 d'entre eux ne poseront plus de problème d'entretien.
- Au lotissement du Cloître, le passage piétonnier le long de la route qui semble pratique, maïs qui a encore besoin d'un nivellement général.
- A Piégu, le panneau concernant le gué du Verdelet qui précise le comportement à adopter par les pêcheurs à pied et les principes de sécurité à respecter ; mais il
serait utile d'y afficher les heures de marée.

Il regrette ….
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de ne pas trouver à chaque extrémité du chemin du Vauclair les chicanes demandées.

Il déplore encore
- Les enrochements au pied de la digue-promenade qui créent des affouillements dangereux dans le sable, en particulier autour de la plate-forme d'appui de l'escalier face à
la rue du Verdelet ;
- La présence de blocs de béton, restes de travaux en divers endroits de la plage, et devant le casino le soubassement en ruine d'un escalier disparu.
- Au carrefour de l’Etoile, le manque de visibilité pour sortir de la rue du Prat, la maçonnerie du rond-point étant trop haute d'au moins 20 cm.
- Le non respect de la zone bleue au Val-André : la situation antérieure qui autorisait les voitures ventouses restera donc la même tant qu'il n'y aura pas un service de police
suffisant et efficace.

Il demande
- Rue du Piégu, le remplacement du panneau 30 km/h devenu illisible
- Rue de la Moinerie, le relèvement du poteau du panneau ancien au dessous duquel a été ajouté un panneau P.

Il souhaite --que la Villa Notre-Dame fasse l'objet d'un minimum d’entretien, ne serait-ce que pour la bonne image de la station …. et de ses gestionnaires (espaces verts, peinture de la
grille et du portail) !

Il suggère
- Place de l'Amirauté, à l'angle des W.C. et du parc, là où le talus est constamment dégradé par des passages piétonniers, la création d'un petit escalier rustique qui résoudrait
le problème.
- Rue Robert Surcouf, l'installation de conteneurs pour papiers et pour les plastiques près de celui des verres, ce quartier n'ayant rien avant le parc de la Moinerie.
- Au Val-André, des espaces réservés aux motos et des marques au sol.

Le bulletin devient « Lettre »
Ce bulletin est le dernier numéro de la longue série qui depuis l'origine - bientôt 30 ans n'avait pas beaucoup évolué dans la forme.
Au fil des ans, il avait pris du poids du fait de la complexité croissante des problèmes à aborder … et un peu de lourdeur.
Un certain nombre de sociétaires - peut-être plus nombreux que ceux qui nous le disaient ! - le jugeaient souvent quasi-illisible.
D’autres au contraire nous encourageaient à poursuivre la recherche de la qualité du contenu.
Répondant ainsi à deux types d'attente qui ont des exigences différentes sinon opposées, la solution qui paraissait s'imposer depuis quelques années était de l'éclater :
- un bulletin de liaison, d’information rapide, d'analyse synthétique des problèmes qui touchent à l'urbanisme et à la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André ;
- des « dossiers » plus approfondis sur ces questions, mais pour lesquels il faudra veiller à ne pas trop les alourdir pour qu’ils restent réellement utiles à des non-spécialistes,
aux citoyens ordinaires que nous avons le devoir d'informer et d'appeler à réfléchir et à intervenir.

Le bulletin deviendra donc la Lettre de l’AVA, avec une parution régulière - à la différence de celle des « dossiers » - : en février, en avril, en juin, en octobre et en décembre.
Le premier numéro sera toutefois un peu décalé, ce dernier bulletin étant lui-même décalé, repoussé dans le temps par le numéro spécial « PLU 03 / 04 » ;
Les responsables de la Lettre sont Gilles BOSSE, Bernard DESMOUCEAUX et Jean-Louis HASSELMANN. Ce sont les derniers venus de vos administrateurs ; ils ont un œil neuf
et sans doute une meilleure perception des attentes du public que les administrateurs plus anciens, peut-être trop « dans le bain » des problèmes depuis des années pour les aborder
comme nos lecteurs attendent que nous le fassions.
Le correspondant auquel vous pouvez vous adresser est Jean-Louis HASSELMANN 10 rue Ch. Le Goffic 22370 Pleneuf-Val-André, qui est résident permanent et qui participe
régulièrement au titre de cette responsabilité aux travaux du Bureau.

La démocratie locale …
à laquelle vrd côte de penthièvre (1) consacre 3 numéros :
- celui de novembre, que beaucoup d'entre vous ont pu lire, contient l'interview des deux associations citoyennes de la Communauté, celle d'Erquy et l’AVA ;
- celui de décembre, l'interview de représentants de la minorité au sein des conseils municipaux, que nous vous engageons à lire car il est intéressant de voir hors période
électorale le regard de nos élus sur des associations comme I'AVA et I'AVA en particulier ;
- celui de janvier, dont nous attendons la parution avec intérêt, donnera la parole aux majorités.
(1)- 4 rue des Clos Grimault 22370 Pléneuf-Va!-André.

L'humour de nos services techniques …
dans le dernier numéro du bulletin municipal, celui des vœux - décembre 2003Pour terminer ce dernier numéro de notre propre bulletin, rions un peu !
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